
 
 

Le CHSLD de Laval est un centre d’hébergement de soins de longue durée de 100 lits qui offre des 

services personnalisés et un milieu de vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Voici votre chance 

de faire partie d’une jeune équipe qui vise quotidiennement l’excellence, l’innovation et le dépassement, 

axée sur l’expérience client ! 
 

Nous sommes actuellement à la recherche de :  INFIRMIER(ÈRE)S 
 

Sommaire du poste 

 Sous l’autorité du coordonnateur des activités, l’infirmière assume un rôle clinique et administratif. 

Elle doit considérer la vision d’ensemble de l’organisation dans sa prise de décision et dans le choix 

de ses interventions. 

 Dans une approche milieu de vie et de soins intégrés elle assume la responsabilité de la démarche de 

soins infirmiers (SI) pour un groupe de résidents qui lui sont assignés, et cela dès leur admission et 

pour toute la durée de leur hébergement. 

 Elle mobilise les membres de l’équipe autour d’un plan d’intervention concerté répondant aux 

attentes et aux besoins du résident. 

 Elle fait connaître son rôle et assure une relation de partenariat avec les résidents, leur famille et leur 

proche ainsi qu’auprès de l’équipe de soins et de l’équipe interdisciplinaire. 

 Elle exerce un leadership mobilisateur auprès de son équipe tant par son expertise que par son savoir 

« être » en adoptant des comportements professionnels qui traduisent l’écoute, le respect, la 

compréhension et l’empathie. 

 Dans son rôle administratif, l’infirmière assume des responsabilités spécifiques qui assurent la qualité 

et la sécurité des soins et des services offerts dans l’établissement. 

 

Exigences et compétences recherchées 

 Détenir un DEC en soins infirmiers ou Baccalauréat en sciences infirmières 

 Permis d’exercice de l’OIIQ 

 

Privilèges et avantages 

 Salaires supérieurs à ceux offerts dans le secteur privé 

 Établissement neuf et installations modernes à la fine pointe  

 Engagé à devenir un Employeur de Choix  

 Programme d’aide aux employés (PAE) 

 Possibilité d’avancement  

 Stationnement gratuit 

 Proximité des transports en commun  

 

Reconnu pour son excellence 

 Agréé avec mention d’honneur grâce à un taux de conformité de 99,4% obtenu lors de la dernière 

visite d’Agrément Canda 

 Meilleure note à Laval lors des visites ministérielles 
  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae via courriel au rh@chslddelaval.com 

mailto:rh@chslddelaval.com

